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Présentation

Solo de jonglerie burlesque de Fred Teppe dans l’esprit d’un Jacques Tati.
Il crée un univers décalé et poétique dans lequel il manipule des objets du quotidien
détournés de leur fonction.
Un tabouret magique sur lequel les balles rebondissent avant de disparaître. Un étendoir
à linge se rebelle pour devenir un oiseau désarticulé. Des boîtes de chips au contenu
improbable.
Gourmand invétéré, et véritable Chips’chopathe il dévore, tout au long du spectacle ses
chips-tuiles par boites entières.
Ce personnage tendre et naïf, tente, tant bien que mal, de faire « bonne figure » dans
cet univers digne des meilleurs films de Pierre Etaix.

Il est possible de présenter plusieurs versions de ce spectacle, en fonction des
conditions techniques et du type de public.
Les dimensions minimums sont : H : 2,5m, O : 4m, P : 4m. Voir les fiches techniques plus loin.
Logistique : 1 à 2 personnes en déplacement depuis Nancy (54).
Possibilité de participer à des rencontres avec le public.

Vous trouverez toutes les précisions, les images, les vidéos sur :

www.fredteppe.com

Fiche technique Light
(Extérieur ou plein feu)
Dimensions du Plateau
4.50 M

4.00 M

Plateau :
• Volume disponible 4.50m x 4.00m x 2,5m
• Plateau plat, lisse et dur, pente maximale acceptée : 1 %
Son :
• 1 lecteur CD avec auto pause
• 1 plan stéréo de retours au sol en devant de scène (cour et jardin)
Un micro d’ambiance
Déroulement et équipe :
• Suivant le temps de trajet, l’arrivée peut être le matin du jour de la représentation ou la
veille au soir.
• Planning indicatif :
17 h 30 - 19 h 00 : installation technique et filage
19 h 00 - 19h 45 : représentation
19 h 45 : 1 heure de démontage.

L’équipe de « TUILES »
Fred Teppe : Auteur interprète
Manipulateur d’objets et auteur de spectacles visuels depuis 20 ans, Il a
partagé sa vie professionnelle entre la France et le Maroc.
Directeur artistique de la compagnie « Haraka Daima» à Rabat, Auteur et
interprète du solo « Rebond ». Auteur et interprète du spectacle « Perpetuum
Mobile » en partenariat avec Biarritz-Culture et la DRAC Pyrénées Atlantiques.
Jouer en France, Espagne, Allemagne et au Maroc. Ses spectacles s'articulent
autour de jonglages, de manipulations d'objets et d'éléments mécanisés.

Florent Chartier : Régisseur son et lumières
Régisseur générale du spectacle « TUILES »

Jean-Pierre Legout : Création lumières
Créateur lumière pour la Cie de théâtre la lune à l’âme et Marilis Orionaa.
Créateur des lumières des spectacles M’aime pas et TUBES de la Compagnie
Mauvais Esprits dont il fait aussi la régie.
Eclairagiste sur le festival de danse contemporaine «Plurielles » du théâtre
Saragosse à Pau.
Il est conseiller technique de la nouvelle salle du centre culturel de Maputo au
Mozambique.

Elsa Rose : Création Costume
Créatrice de vêtements, mais également costumière, qui collabore au côté de
différentes compagnies dans la création de costumes de scènes.
Issue d'une formation en couture flou et Design de Mode.

Marie Mellinger : Chargée de diffusion pour la Compagnie.
contact@fredteppe.com
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